
Point de vue
Christophe Février, directeur FNPC et HEMP-it
« Pour permettre le développement de la notoriété du
chanvre, la meilleure manière était de montrer tout le
champ des possibles qu’offre cette plante. La volonté
d’innover guide l’action des administrateurs depuis
quatre ans. Elle doit se traduire en faits. Ce bâtiment
doit servir d’exemple dans le territoire : il doit être le pre-
mier d’une longue série ! »

HEMP-it fait pousser 
des bureaux biosourcés
Nicolas Chamballon
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L a deuxième édition de
BUSINESS VALLÉE, dans le

Baugeois en Maine-et-Loire, était
consacrée à l’éco-construction,
L’occasion pour HEMP-it, la seule
coopérative de producteurs de

Les bienfaits du chanvre ne sont plus à
démontrer. L’écoconstruction n’est plus
un sujet futuriste et les différents acteurs
de la filière l’ont bien compris. Visite de
chantier des nouvelles installations de la
coopérative HEMP-it.

semences de chanvre en Europe,
d’organiser la visite des futurs
bureaux, à Beaufort-en-Anjou. Ce
nouveau bâtiment montre les
ambitions de l’entreprise et
constitue une vitrine pour les pro-
ducteurs de semences de chanvre.
Evidemment, le chanvre y tient
une place privilégiée.
La coopérative HEMP-it produit
et commercialise des semences
certifiées à destination de l’in-
dustrie, du bâtiment, de la plas-
turgie, l’alimentation, la cosmé-
tique, l’élevage, le textile, l’éner-
gie. Des secteurs qui valorisent
les propriétés de cette plante.
En 2019, 1600 ha étaient en pro-
duction de semences de chanvre
dans le Maine-et-Loire et les
départements limitrophes. Les
145 producteurs-multiplicateurs
de HEMP-it produisent plus de
1800 tonnes de semences certi-
fiées. Le catalogue propose des
variétés techniques à orientation
fibres, intégrant une gamme pre-
mium, et des variétés techniques à

La coopérative HEMP-it produit et commercialise des semences certifiées à
destination de secteurs variés qui valorisent les propriétés du chanvre.

Les murs seront en béton de chanvre projeté et
l’étanchéité de la paroi sera assurée par un bardage
bois et un enduit à la chaux.

orientation graines. Consultable
sur internet, le catalogue variétal
fournit toutes les informations
nécessaires à une clientèle fran-
çaise et internationale. Cette enti-
té unique au Monde exporte 70%
de ses semences.
En Anjou, les agriculteurs ont bien
compris les bienfaits de cette plan-
te. Le chanvre est une excellente
tête d’assolement, avec un système
racinaire puissant. Malgré les
conditions caniculaires de cette
année, les rendements sont cor-
rects, et la qualité est présente. Ces
performances confirment la résis-
tance de la plante. Cette culture
peut être qualifiée à haute valeur
agro-environnementale.

Le chanvre, valorisé 
dans le bâtiment

L’utilisation du chanvre dans le
bâtiment est multiple : enduits à
base de chaux, panneaux iso-
lants de laine de chanvre, béton
de chanvre. Le chanvre intègre
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Le coût d’un bâtiment biosourcé n’est pas plus élevé que celui d’une construction classique, à
architecture équivalente.

Le chanvre est une excellente tête d’assolement, avec un système racinaire puissant.

l’intégralité de l’habitat. Ses pro-
priétés respirantes, isolantes
phoniquement et thermique-
ment, sa résistance au feu…
apportent confort et sécurité.

Des bureaux administratifs
en chanvre et une nouvelle
usine de production

Le coût global du projet
d’Hemp-it est de 9,3 millions
d’euros : 850000 € sont consa-
crés aux bureaux administratifs
abritant le siège social, qui sera
achevé en mai 2020. Le bâti-
ment sera une vitrine du savoir-
faire des producteurs locaux et
des produits transformés obte-
nus à partir du chanvre.
Sur les 4 hectares acquis à
Beaufort-en-Anjou, la coopérati-
ve a prévu dans un second temps
la construction d’une usine en
structure bois de 7000 m2, d’un
coût de 6,5 millions d’euros. La
société souhaite concentrer ses
activités sur le site, un laboratoi-
re d’études génétiques et une
serre bioclimatique seront inté-
gré à l’usine de production. Cette
troisième phase a été validée par
l’obtention de financement Etat-
région Pays de la Loire à hauteur
de 1 million d’euros de subven-
tion et 1 million d’euros
d’avances remboursables. Ces
investissements permettront

d’acquérir des outils dimension-
nés à l’activité et remplaceront
l’unité de production vieillissante
située route d’Angers.

Un bâtiment 
en cours de construction

Le cabinet nantais d’ingénierie en
matériaux biosourcés CAN-ia a
été choisi pour étudier et réaliser
le nouveau siège social d’Hemp-
it. Ce bâtiment de 475m² sera sur
un seul niveau et construit en
matériaux biosourcés à 90%. Les
murs seront en béton de chanvre
projeté et l’étanchéité de la paroi
sera assurée par un bardage bois
et un enduit à la chaux. Les pein-
tures intérieures seront à base
d’algues.
Le toit plat, en bois, sera isolé

avec 40 cm de ouate de cellulose
projetée et couvert par des pan-
neaux photovoltaïques.
Le coût d’un bâtiment biosourcé
n’est pas plus élevé que celui
d’une construction classique, à
architecture équivalente. Parmi
les avantages de cette éco-
construction, citons le confort
thermique été-hiver, des écono-
mies d’énergie et d’entretien
(pas de climatisation, chauffage
d’appoint électrique), une faible
empreinte environnementale :
carbone stocké, matériaux
locaux…
L’évolution du chantier peut être
suivie sur : www.nouvelle-usine-
chanvre-2021.fr. Rendez-vous est
donné au printemps 2020 pour
l’inauguration de ces nouveaux
bureaux. r
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